
 

Paris Danse Club 
Gymnase de la Tour d’Auvergne – 15 Bis, Rue de la Tour d’Auvergne - 75009 PARIS 

    : 01 39 74 05 79     -     email : aufrere.danse@gmail.com 

 

Date inscription : …..…/………/ ……  Bulletin d’adhésion n°  

Mlle  Mme  M.  

NOM : …………………………………………………….……………………………….. Prénom : ……………………………….……………………….. 

Date de naissance : …………/…………/………… 

Profession : ………………………………………………………………..…………  N° Carte pour les Etudiants (1) : ……………………….... 

Adresse  : ……………………………………………………………………………………..  CP : ………………  VILLE : ………………………………… 

Tél. fixe (dom. /bur.) : …………/…………/…………/…………/…………Portable : ………… /…………/ ………… / …………/………….. 

Email (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(1) Obligatoire pour bénéficier d’un tarif préférentiel   (2)  Obligatoire (à usage exclusif  du Paris Danse Club). 

 

       INSCRIPTION AUX COURS   –   Saison sept. 2018 à juin 2019 

Entourer le (les) cours sélectionné(s) 
 

Jour et horaires 
 

Cours 
   

Mercredi de 18h30 à 19h30 
 

Débutant 

   

Mercredi de 19h30 à 20h30 
 

Avancé 
 

 

 

CONDITIONS GENERALES 
Article 1 : Les frais d'adhésion et d'inscription sont payables d’avance. 
Article 2 : Les frais d'adhésion et d'inscription ne sont ni remboursables ni transférables. 
Article 3 : Les forfaits comprennent 10 cours minimum par trimestre. 
Article 4 : Les cours ne sont pas assurés durant la période des congés scolaires  Zone C (Bordeaux, Créteil, Paris, 
Versailles). 
Article 5 : Un tarif préférentiel (Scolaires, Etudiants, ...) ne pourra être octroyé que sur présentation préalable des 
justificatifs requis. 

 

Frais Adhésion 
 

28,00 EUR 

   

Inscription Annuelle - Forfait 1 cours / semaine 
 

EUR 

   

Inscription Annuelle - Forfait 2 cours / semaine 
 

EUR 

   

TOTAL 
 

EUR 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………..........................................atteste avoir pris connaissance des 

Conditions Générales ci-dessus, adhère au  PARIS DANSE CLUB, et règle les frais d’adhésion et d’inscription par chèque 

/ en espèces pour un montant total de (en lettres) : ………………………………………………………………………………….……………euros. 

Fait à Paris, le  : …………/…………/…………    Signature précédée de la mention manuscrite  « Lu et  Approuvé » :  

 

Courrier à  adresser  à :   
P.D.C.  - M. Michel AUFRÈRE - 9 Parc Briançon, Avenue Thérèse 78570 Andrésy 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comment nous avez-vous connu ?   Internet  -  Tracts  -  Affiches  -  Annuaire  -  Forum  - Relations  -  Autres 


